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Conformément à la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire (loi TSN), la Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires 
(Clin) de Paluel et Penly a été mise en conformité le 14 mai 2009 par arrêté du président du 
département. 
 
La Clin de Paluel-Penly est chargée d’une mission principale de suivi, d’information et de concertation 
en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les 
personnes et l’environnement. 
 
Le rôle des Commissions Locales d’Information (Cli) a été confirmé et réaffirmé en 2012 par la 
transposition de la loi TSN dans le Code de l’Environnement (articles L125-17 à L125-33), et en 2015 
par l’article 123 de la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (loi TECV), 
promulguée le 17 août 2015. 
 
La Clin Paluel-Penly a été présidée jusqu’en décembre 2018 par Madame Blandine LEFEBVRE. 
À compter du 13 décembre 2018, le président du département a procédé par arrêté, à la modification 
de la composition de la Clin,  
en nommant : 

- Monsieur Jean-Louis CHAUVENSY en tant que président de la Clin, 
- Madame Cécile SINEAU-PATRY en tant que vice-présidente de la Clin, 

en intégrant : 
- les nouveaux représentants de la Confédération Générale du Travail (CGT), l’agglomération 

Fécamp Caux Littoral ainsi que l’association « Stop EPR, ni Penly, ni ailleurs ».  
 

La liste complète des membres de la Commission figure sur le site internet de la Clin, rubrique « la 
Clin Paluel-Penly », onglet « membres de la Clin Paluel-Penly ». 
 
Conformément aux articles 12 et 15 du décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions 
locales d’information auprès des installations nucléaires de base, la Clin doit établir chaque année, un 
rapport d’activité et prendre connaissance du compte-rendu d’exécution du budget, présenté par le 
président.  
 
Ces documents doivent ensuite être transmis par le président de la Commission au Préfet, ainsi qu’à 
l’Autorité de Sûreté Nucléaire et rendus publics. 
 
A cet effet, le présent rapport a pour objet de vous présenter le rapport d’activité 2018, et le compte-
rendu d’exécution budgétaire correspondant. 



 

Rapport d’activité et compte-rendu d’exécution budgétaire année 2018 Page 3 sur 36 

 

SOMMAIRE 
 
 

I. I. RAPPORT D’ACTIVITE 2018......................................................................................................... 5 

A. LE FONCTIONNEMENT DE LA CLIN DE PALUEL-PENLY ............................................................................... 6 
1. Séances plénières ................................................................................................................................. 6 
2. Réunions de Bureau et Commissions Spécialisées................................................................................ 8 

B. LES TRAVAUX DE LA CLIN ......................................................................................................................... 13 
1. L’information du grand public ............................................................................................................ 13 
2. Sensibilisation en milieu scolaire et des élus ...................................................................................... 20 
3. Révision des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) des centrales ..................................................... 21 
4. Émission d’avis de la Commission après consultations ...................................................................... 23 
5. Suivi de l’activité des centrales........................................................................................................... 28 

a. Avancées des Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) ....................................................................... 28 
b. Accident de manutention – CNPE Paluel ....................................................................................................... 29 
c. Mission de suivi .............................................................................................................................................. 30 

6. Études et expertises ........................................................................................................................... 31 
7. Visites hors site et inspections............................................................................................................ 33 
8. Participation aux séminaires ou autres réunions ............................................................................... 33 

II. II. COMPTE-RENDU D’EXECUTION BUDGETAIRE ......................................................................... 34 

A. CONTEXTE D’EXECUTION BUDGETAIRE .................................................................................................. 34 
B. ECARTS BUDGETAIRES ET CONCLUSION ................................................................................................. 35 

 
 
 
 
 



 

Rapport d’activité et compte-rendu d’exécution budgétaire année 2018 Page 4 sur 36 

 

GLOSSAIRE 
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E.P.C.I. : Établissement Public de Coopération Intercommunale 
E.S.E. : Évènements Significatifs pour l’Environnement  
E.S.S. : Évènements Significatifs pour la Sûreté 
E.S.R. : Évènements Significatifs pour la Radioactivité 
E.T.F. : Étude Technique Foudre 
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P.C.S. : Plan Communal de Sauvegarde 
P.P.I. : Plan Particulier d’Intervention 
P.U.I. : Plan d’Urgence Interne 
S.G.E.N. : Service Gestion des Espaces Naturels 
S.I.R.A.C.E.D.P.C : Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Économiques de 
Défense et de la Protection Civile 
T.E.C.V. : Transition Énergétique pour la Croissance Verte 
T.S.N. : Transparence et Sûreté Nucléaire  
V.P. : Visite Partielle 
V.D. : Visite Décennale 
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I. I. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

 

 
La Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires (Clin) de Paluel et de Penly 
s’est consacrée en 2018, à poursuivre ses missions de transparence et de communication auprès du 
grand public. 
 
Cinq sujets marquants ont appelé l’attention de la Clin en 2018 :  

 

 la mise à jour des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) autour des Centres Nucléaires de 
Production d’Électricité (CNPE) de Paluel et Penly qui ont fait l’objet d’une consultation de la Clin. 
Madame la Préfète de la Région Normandie, Préfète du Département de Seine-Maritime, a arrêté 
le 19 janvier 2018 les nouveaux périmètres PPI représentant désormais 210 communes. 
L’adoption de ces périmètres constitue la première étape des travaux de révision de ces plans 
dont l’échéance d’approbation est fixée à février 2019. (cf. § B.3. révision des PPI des centrales). 
 

 l’organisation de 2 réunions de sensibilisation auprès des élus situés dans les nouveaux 
périmètres des 20km autour des centrales (cf. §  sensibilisation en milieu scolaire et élus). 
 

 la refonte de la maquette des Clin Infos avec le nouveau prestataire chargé d’élaborer les 
documents de la Clin. (cf. § B.1. information du public). 
 

 le suivi de l’opération de désensablement partiel de la plage de la commune déléguée de 
Saint Martin en Campagne. 

 

 le redémarrage de la tranche n°2 du CNPE de Paluel et notamment le suivi des actions mises 
en place suite à l’accident de manutention ayant eu lieu le 31 mars 2016 dans le bâtiment 
réacteur (cf. § B.5.b) suivi de l’activité des centrales – accident de manutention). 

 
La Clin s’est donc attachée à suivre de près ces cinq sujets, en faisant notamment des points 
d’avancement réguliers à l’attention des membres à l’occasion des réunions Clin 2018, et du grand 
public à travers la lettre d’information de la commission. 
 
Quatre commissions techniques et trois commissions communications ont abordé des sujets tels que 
la méthode de déclaration des évènements significatifs, ainsi que l’élaboration de la lettre 
d’information de la commission. Deux commissions techniques ont été suivies de visites telles que le 
chantier du désensablement partiel de la plage de Saint Martin en Campagne. 
 
L’année 2018 a permis de conforter les outils de communication de la Clin, notamment la mise à jour 
régulière du site internet de la Clin, et la distribution du Clin Infos n°12 dans les communes 
comprises dans les nouveaux périmètres des PPI des centrales (soit 210 communes).  
 
 
 

2 séances plénières 
2 réunions de bureau 

3 commissions communication 
4 commissions techniques et visites 

1 réunion publique d’information 
 

Résumé 
en 

chiffres 
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A. LE FONCTIONNEMENT DE LA CLIN DE PALUEL-PENLY 

 

1. Séances plénières 
 

 
 

Dans une démarche de transparence, toutes les séances plénières sont ouvertes à la presse. 
Deux séances plénières ont été organisées en 2018. 
 
1) Le 4 avril 2018, à Paluel, s’est déroulée la première séance plénière de l’année. Cette réunion a 

permis de proposer et d’adopter, entre autres, le bilan d’activité et le compte-rendu budgétaire 
2017, ainsi que le programme d’activité et le budget prévisionnels 2018. 

 
Madame Hélène HÉRON, cheffe de la division de Caen à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) a 
présenté le bilan annuel complet des inspections réalisées par l’ASN en 2017 : 25 inspections ont 
eu lieu sur la centrale nucléaire de Paluel et 17 sur celle de Penly.  
 
Les deux directeurs des CNPE de Paluel et Penly ont présenté leur bilan annuel 2017 en termes de 
sûreté (nombre d’Évènements Significatifs pour la Sûreté (ESS) de niveau 1, inspections et 
exercices), de radioprotection des travailleurs (doses reçues), d’environnement (prélèvements et 
rejets), de production et d’arrêts de tranche. 
 
Par ailleurs, Monsieur Brice FARINEAU (directeur du CNPE de Paluel) a détaillé l’état d’avancement 
des actions réalisées suite à l’accident de manutention du générateur de vapeur intervenu le 31 
mars 2016 à la centrale de Paluel (cf. § B.5.b) L’année 2018 a été marquée par des opérations 
classiques de redémarrage comme celles réalisées pour une installation nucléaire après une visite 
décennale. Le redémarrage du réacteur de Paluel 2 s’est déroulé en juillet achevant ainsi la 3ème 
visite décennale.  
 
Puis, dans le cadre de la révision des PPI, Madame Ludivine BLOQUEL, cheffe du bureau de 
planification et gestion de crise au Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 
Économiques de Défense et de la Protection Civile (SIRACEDPC) et Monsieur Jehan-Éric 
WINCKLER, Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe ont présenté les principales mesures de la 
nouvelle réglementation, notamment la préparation de l’évacuation immédiate sur un périmètre de 5 
km autour des centrales (cf. révision des PPI des centrales), ainsi que le calendrier prévisionnel de 
mise en œuvre. 
 
2) Le 30 novembre 2018 s’est tenue à Paluel la deuxième séance plénière de l’année 2018. 
 
Outre l’adoption du compte-rendu de la séance plénière du 4 avril 2018, cette réunion a permis de 
faire un retour sur les dernières réunions de la Clin et notamment sur les remarques formulées par la 
Commission sur les projets des PPI des centrales de Paluel et Penly et validées en réunion de 
bureau. 
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Madame Camille DE WITASSE THÉZY, directrice du SIRACEDPC, a présenté l’avancée de la mise à 
jour des PPI des centrales de Paluel et Penly. Les objectifs des PPI, les évolutions de la nouvelle 
réglementation et le bilan des consultations des différentes parties ont été détaillés. 
 
Après avoir rappelé l’objectif du projet, un point d’actualité sur le désensablement partiel de la plage 
de Saint Martin en Campagne a été présenté par Monsieur Laurent JAVELLE (directeur technique 
du CNPE de Penly). Le programme des travaux, les chantiers terrestre et marin ainsi que les mesures 
pour éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement ont été décrits. 
 
Madame Hélène HÉRON a présenté le bilan 2018 du contrôle des arrêts de réacteurs par l’ASN 
sur les sites de Paluel et Penly. L’ASN considère que les arrêts se sont déroulés de façon 
globalement satisfaisante. Les points suivants ont également été abordés tels que la fin de la 3

ème
 

Visite Décennale (VD3) de la tranche n°2 de la centrale de Paluel, ou encore l’arrêt pour simple 
rechargement du réacteur n°1 de la centrale de Penly, qui est encore en cours à cause de quelques 
difficultés techniques. 
 
Enfin, les deux directeurs des CNPE de Paluel et Penly ont présenté le bilan de leur programme 
industriel et leur production 2018, les Évènements Significatifs pour la Sûreté (ESS), 
l’Environnement (ESE) et la Radioprotection (ESR) ayant eu lieu entre le 1

er
 janvier et le 30 

novembre 2018, et les arrêts de tranche programmés pour l’année 2019. 
 

A la fin de la réunion, Madame Blandine LEFEBVRE a annoncé que Monsieur Jean-Louis 
CHAUVENSY prendra la présidence à compter du 1

er
 décembre. La vice-présidence sera quant à 

elle assurée par Madame Cécile SINEAU-PATRY, Conseillère départementale du canton de Saint-
Valéry-en-Caux. Ce changement de présidence implique une mise à jour de la composition de la 
commission par arrêté du président du conseil départemental. 
 
Ces réunions ont fait l’objet d’un compte-rendu. Le projet de compte-rendu est envoyé préalablement 
à l’ensemble des membres de la Clin, afin d’y apporter les corrections nécessaires et peut alors être 
adopté en séance plénière suivante, avant d’être diffusé, puis mis en ligne sur le site Internet. 
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2. Réunions de Bureau et Commissions Spécialisées 
 
Les réunions de Bureau ont pour finalité de préparer l’ordre du jour de la prochaine séance plénière, 
et d’échanger sur diverses thématiques. 
Les commissions spécialisées ont pour objet d’approfondir des thèmes ou des questions 
particulières. 
 

Réunions de bureau 
 

 Une première réunion de bureau a eu lieu le 14 mars 2018, à la délégation territoriale de Dieppe. 
Cette rencontre a permis d’échanger sur les propositions d’activités pour l’année 2018 et le 
budget proposé, de faire le bilan des activités réalisées en 2017 et l’exécution budgétaire 
correspondante. 
 

 
 
 

 Une deuxième réunion de bureau s’est tenue le 14 septembre 2018, à la délégation territoriale de 
Dieppe. Cette réunion a permis d’adopter les remarques de la Clin relative à la révision des 
PPI (cf. § B.4. émissions d’avis après consultations). Un point d’actualité a été présenté par la 
centrale de Penly. Enfin, les premières réflexions sur les activités souhaitées en 2019 ont 
également été amorcées. 
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Commissions techniques et visites locales sur site 
 

 une première commission technique a eu lieu le 7 février 2018, à Rouen, en présence de M. Eric 
ZELNIO, adjoint au chef de la division de Caen à l’ASN, accompagné de M. Didier HANS, 
Ingénieur relations ASN au CNPE de Penly. Ces derniers ont présenté aux membres le 
processus de détection, traitement et déclaration des évènements significatifs et les 
critères permettant de les classer. Ont également été abordés les signaux faibles, écarts, et 
évènements dit Intéressant (EIS), afin de pouvoir discuter de la gestion des évènements qui ne 
sont pas classés sur l’échelle INES. 

 

 

 

 une deuxième commission technique sur le thème de la gestion de crise a été organisée le 21 
février 2018, au CNPE de Paluel. La sûreté des centrales nucléaires est fondée sur le principe de 
"défense en profondeur" : des niveaux multiples de protection, ou lignes de défense, présents 
dès le stade de la conception de l’installation. Chaque dispositif, considéré a priori comme 
vulnérable, doit être doublé par un autre dispositif indépendant. Monsieur Nicolas FIZAMES, Chef 
du Service Sûreté Qualité, a ainsi expliqué comment s’organise le CNPE de Paluel en cas de 
survenue d’un évènement sur le site : il s’agit d’une organisation qui s’adapte selon la 
situation : différents plans sont mobilisables et ont été détaillés par M. FIZAMES (Plans d’Appui 
et de Mobilisation (PAM), Plan d’Urgence Interne (PUI)...etc...). 
Puis Madame Lucie BOUDON, Ingénieur PUI, a rappelé le contexte de création de la Force 
d’Action Rapide Nucléaire (FARN), son organisation, son fonctionnement illustrés par une visite 
de la base régionale de la FARN de Paluel, située en dehors du site de Paluel. Les membres 
ont ainsi pu découvrir, en présence de M. Maxime HELFER, chef de la base régionale de la FARN 
de Paluel, de manière concrète les matériels dont dispose la FARN et leur camp d’entrainement 
(cf. ci-dessous). 

 
 
 
 
 

Visite FARN – 21 février 2018 
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 Le 19 juin 2018, une commission technique, réunissant 23 personnes, a permis aux représentants 
de l’État de présenter concrètement le contenu des projets de PPI, afin que les membres 
puissent avoir les éléments nécessaires pour émettre des remarques lors de la consultation de la 
Clin. Réglementairement, la synthèse des observations faites par la Clin doit être validée en 
séance plénière. Or, au vu du court délai de consultation (2 mois), il a été décidé lors de cette 
réunion de donner délégation au Bureau (où l’ensemble des collèges sont représentés) afin de 
valider les remarques émises par la Clin. Cette réunion a aussi été l’occasion de faire un retour 
sur les deux réunions de sensibilisation à destination des élus organisées par la Clin, et de 
présenter le calendrier de révision des PPI.   
A la fin de la réunion, un point sur le redémarrage de Paluel 2 a été présenté par la cheffe de 
mission communication du CNPE de Paluel. 
 

 



 

Rapport d’activité et compte-rendu d’exécution budgétaire année 2018 Page 11 sur 36 

 Une dernière commission technique s’est déroulée le 3 octobre 2018, réunissant 16 personnes, 
permettant d’aborder le chantier de désensablement partiel de la plage de Saint-Martin-en-
Campagne. Monsieur Laurent JAVELLE, directeur délégué du CNPE de Penly, a tout d’abord 
effectué une présentation des différentes phases et suivis du chantier, les mesures 
compensatoires sur l’environnement ainsi que le planning prévisionnel. Suite à cette commission, 
les membres sont descendus sur la plage afin d’observer concrètement les travaux. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres thèmes de commissions techniques et visites prévus en 2018 sont reportés en 2019. 
 
 

Les comptes rendus complets 
seront bientôt en ligne sur le site 
internet de la Clin : www.clin76.fr, 

rubrique « documentation » 

http://www.clin76.fr/


 

Rapport d’activité et compte-rendu d’exécution budgétaire année 2018 Page 12 sur 36 

Commissions communication 

 
 

 
 
 
La Commission Communication s’est réunie à trois reprises les 31 janvier, 28 juin, et 26 novembre 
2018 à Rouen, afin d’aborder les points suivants : 
 

 le retour d’expérience de la conférence-débat du 5 décembre 2017 intitulée « les centrales 
nucléaires : quels contrôles ? ». Cet événement a recueilli une appréciation globalement positive. 
Les échanges avec la salle ont été riches. Cette forte interaction a été particulièrement 
appréciée, ainsi que la diversité des intervenants. Le seul regret étant la faible participation du 
public : seule une quarantaine de personnes était présente. La communication autour de 
l’évènement reste une piste à améliorer. 

 

 les actions d’information et de sensibilisation (en milieu scolaire, grand public et élus). 
 

 l’externalisation des documents de la Clin (Clin Infos, affiche, dépliant d’information) qui sont, 
depuis janvier 2018 réalisés par un prestataire.  
 

 Clin Infos 
o refonte de la maquette, 
o élaboration du Clin Infos n°12, 
o sommaire du Clin infos n°13. 

 

 les modalités d’organisation et le retour d’expérience de la réunion publique 2018. 
 

Ces différents sujets sont expliqués de manière détaillée dans la partie suivante § information du 
public. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Rapport d’activité et compte-rendu d’exécution budgétaire année 2018 Page 13 sur 36 

B. LES TRAVAUX DE LA CLIN 
 

1. L’information du grand public 
 
En application de la loi TSN, une des missions principales de la Clin est d’informer le grand public 
en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les 
personnes et l’environnement. Elle se doit d’assurer une large diffusion de ses travaux sous une 
forme accessible au plus grand nombre. La Commission a choisi pour ce faire, les moyens 
suivants : 
 

Réunion publique 
 
Une réunion publique intitulée « vivre autour d’une centrale nucléaire : évolution des mesures de 
protection » a été organisée à l’espace Maupassant d’Offranville le 17 octobre 2018. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étaient présents comme intervenants, Monsieur Jehan-Éric WINCKLER, Madame Camille DE 
WITASSE THÉZY, Monsieur Laurent MABIRE (directeur adjoint SIRACEDPC), Madame Sylvie 
SPECTE (coordinatrice académique risques majeurs), Monsieur Benoît COTTRELLE (responsable du 
pôle veille et sécurité, Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie) Madame Anne-Marie 
GRIFFON-PICARD (cheffe du service santé et protection des animaux, Direction Départementale de 
la Protection des Populations (DDPP)), Monsieur Éric QUESNEL (responsable service technique à la 
commune d’Offranville), ainsi que Madame Imelda VANDECANDELAERE (maire d’Offranville). 
 
Animée par Michel Jérôme, cette réunion a abordé l’évolution de la réglementation nationale en 
matière d’accident nucléaire majeur prenant en compte le retour d’expérience de la catastrophe de 
Fukushima. Cette réunion publique a permis d’informer la population sur les nouvelles mesures de 
protection à prendre en cas d’accident et l’élargissement des périmètres PPI de 10 à 20 kilomètres 
autour des centrales nucléaires : qu’est-ce qu’un PPI et à quoi sert-il ? Comment serons-nous 
alertés ? Quand devons-nous prendre le comprimé d’iode ? Devons-nous aller chercher nos enfants à 
l’école ? … 
 
Il convient de noter l’excellente participation du public puisque 250 personnes étaient présentes. 
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A l’instar des années précédentes, nous avons distribué un questionnaire d’évaluation afin de réaliser 
un retour d’expérience qui démontre que l’appréciation générale était bonne, que le thème était 
adapté et les temps d’échange importants, de même que la qualité du débat. 
Le format, le thème, la variété des intervenants, et la présentation détaillée des plans PPI, de la mise 
à l’abri et des conduites à tenir constituent les points forts de la réunion. Les points à améliorer, quant 
à eux, concernent la durée trop longue de la réunion (plus de deux heures), ainsi que la 
communication autour de la réunion. En effet, bien que la Clin ait développé de nouveaux moyens de 
communication, tel que l’insertion d’annonces dans les journaux locaux, une interview de la 
présidente de la Clin sur le plateau de France 3 le jour de la réunion, ou encore la réalisation d’une 
vidéo du vice-président de la Clin sur la webtélé de Petit-Caux, il convient de réfléchir à d’autres 
vecteurs d’information. 
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Retrouvez le compte-rendu complet 
sur le site internet de la Clin : 

www.clin76.fr, rubrique 
« documentation » 

rubrique « documentation » 

http://www.clin76.fr/
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Clin Infos 
 
Il appartient à la commission communication de choisir les thèmes abordés dans les Clin Infos afin 
de répondre au mieux à l’information du public. 
 
Jusqu’en 2017, la Clin était accompagnée par un journaliste ainsi que par la Direction de la 
Communication et de l’Information (DCI) du Département de la Seine-Maritime qui apportaient une 
assistance à la commission communication pour la mise en page du Clin Infos et la rédaction des 
articles. Depuis 2016, l’article principal des Clin Infos est réalisé sous forme d’infographie par un 
illustrateur. 
 

 Réalisation par un prestataire  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, tous les documents de communication émanant de la Clin y compris la 
lettre d’information sont réalisés par un prestataire. A cet effet, avec l’appui de la DCI, la Clin a 
procédé à une consultation de différents prestataires, afin de choisir une agence de communication 
chargée de réviser profondément, actualiser, ou encore améliorer le caractère communiquant de 
l’ensemble des documents : il s’agit de l’agence Perroquet Bleu, seul candidat ayant répondu à la 
consultation. 
 

 Refonte de la maquette 
 
Débutée en 2017, la révision de la maquette des Clin Infos s’est poursuivie tout au long de l’année 
2018 avec le Perroquet Bleu, dans l’objectif de rendre la lettre d’information plus attractive pour le 
lecteur et de fluidifier / aérer les textes (infographie, illustration...). Désormais, le Clin Infos possède un 
format plus aéré, de nouvelles rubriques, et toujours une infographie en milieu de pages. 
 

 Clin Infos n°12 
 
Après réception de la nouvelle maquette, le Clin Infos n°12 a été rédigé puis distribué aux habitants 
situés dans les nouveaux périmètres PPI des deux centrales (20 km aux alentours) en octobre 2018. 
Le sujet principal, sous forme d’infographie, présentait l’évolution des périmètres et les mesures 
induites par la nouvelle réglementation en matière d’accident nucléaire majeur. D’autres articles 
portent sur la différence entre le Plan d’Urgence Interne (PUI) et le PPI, ou encore le redémarrage de 
l’unité de production n°2 du CNPE de Paluel. 
 

 Clin Infos n°13 
 
Le Clin Infos n°13, sera axé sur le contenu des nouveaux PPI avec un focus sur l’évacuation et 
la distribution est prévue en mars 2019. Ce thème a été acté lors de la dernière commission 
communication. D’autres thèmes seront également abordés tels que le désensablement de la plage 
de Saint-Martin-en-Campagne ou encore la distribution complémentaire des comprimés d’iode. 
 
Chaque lettre d’information de la Clin fait l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet de la Clin 
(www.clin76.fr), et est distribuée aux habitants des périmètres PPI des deux CNPE, dont le 
nombre d’exemplaires est ajusté en fonction des estimations annuelles du nombre de boites-aux-
lettres par la Poste (100 000), auxquels sont ajoutés 4 000 exemplaires distribuées : 

 aux membres de la Clin,  

 aux communes et communautés de communes PPI, 

 aux UTAS, CMS et délégations territoriales du périmètre PPI, 

 aux Présidents de l’ANCCLI, des CLI, de l’IRSN, de l’ASN, de la Région, 

 à la Bibliothèque Nationale de France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les lettres d’information 
sur le site internet de la Clin : 

www.clin76.fr, rubrique 
« documentation » 

http://www.clin76.fr/
http://www.clin76.fr/
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Le dépliant d’information de la Clin  
 

La Clin a élaboré en 2017 un document qui explique de manière pédagogique pourquoi la Clin existe, 
son rôle et son fonctionnement. Les premières réflexions sur la  mise à jour du document, 
nécessaire suite à l’adoption des périmètres PPI en janvier 2018, ont été engagées en 2018 avec le 
nouveau prestataire. Dans l’attente, des erratums ont été ajoutés aux dépliants provisoirement et 
distribués lors de la réunion publique et des réunions de sensibilisation des élus. 
 

 
 

 

ERRATUM 

 

 
Une récente évolution de la doctrine nationale en matière d’accident nucléaire 
majeur a conduit à étendre les périmètres des Plans Particuliers d’Intervention 
(PPI) de 10 à 20 kilomètres autour des Centres Nucléaires de Production 

d’Électricité (CNPE). 

En application de ces nouvelles dispositions, le 19 janvier dernier, Madame la 
Préfète de la Région Normandie, Préfète du Département de Seine-Maritime, a 
arrêté les nouveaux périmètres PPI du CNPE de Paluel et de Penly, intégrant les 

communes dans ce rayon des 20km. 
Cette plaquette n’intègre pas actuellement ces nouvelles communes. 

Une nouvelle plaquette mise à jour sera prochainement éditée. 
La liste des nouvelles communes situées entre 10 et 20 km - secteur de Penly 
: 

Ambrumesnil, Anneville-sur-Scie, Arques-la-Bataille, Aubermesnil-Beaumais, Ault, 
Auppegard, Avesnes-en-Val, Avremesnil, Bacqueville-en-Caux, Bailly-en-Rivière, 
Baromesnil, Bertreville-Saint-Ouen, Biville-la-Rivière, Brachy, Colmesnil-
Manneville, Criquetot-sur-Longueville, Crosville-sur-Scie, Cuverville-sur-Yères, 
Dampierre Saint-Nicolas, Dénestanville, Dieppe, Douvrend, Étalondes, Eu, 
Flocques, Fresnoy-Folny, Freulleville, Gonnetot, Greuville, Gruchet-Saint-Siméon, 
Gueures, Hautot-sur-Mer, Hermanville, Incheville, La Chapelle-du-Bourgay, La 
Chaussée, Lammerville, Le Bois-Robert, Le Mesnil-Réaume, Le Tréport, Les 
Grandes-Ventes, Les Ifs, Lintot-les-Bois, Londinières, Longueil, Longueville-sur-
Scie, Luneray, Manéhouville, Martigny, Melleville, Mers-les-Bains, Meulers, 
Millebosc, Monchy-sur-Eu, Notre Dame d’Aliermont, Offranville, Omonville, Osmoy-
Saint-Valéry, Oust-Marest, Ouville-la-Rivière, Ponts-et-Marais, Quiberville, 
Rainfreville, Ricarville-du-Val, Rouxmesnil-Bouteilles, Royville, Saâne-Saint-Just, 
Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Crespin, Saint-Denis-d’Aclon, 
Saint-Germain-d’Étables, Saint-Jacques-d’Aliermont, Saint-Martin-le-Gaillard, 
Saint-Nicolas-d’Aliermont, Saint-Ouen-le-Mauger, Saint-Pierre-en-Val, Saint-
Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly, Saint-Rémy-Boscrocourt, Saint-Vaast-
d’Equiqueville, Sainte-Agathe-d’Aliermont, Sainte-Foy, Sainte-Marguerite-sur-Mer, 
Sassetot-le-Malgardé, Sauqueville, Sept-Meules, Thil-Manneville, Tocqueville-en-
Caux, Torcy-le-Grand, Torcy-le-Petit, Tourville-sur-Arques, Varengeville-sur-Mer, 
Vénestanville, Villy-sur-Yères, Wanchy-Capval. 
La liste des nouvelles communes situées entre 10 et 20 km - secteur de 
Paluel : 

Amfreville-les-Champs, Ancourteville-sur-Héricourt, Ancretteville-sur-Mer, 
Angerville-la-Martel, Angiens, Anglesqueville-la-Bras-Long, Anvéville, Autigny, 
Bénesville, Bertheauville, Berville, Beuzeville-la-Guérard, Blosseville, Bourville, 
Brametot, Bretteville-Saint-Laurent, Canville-les-Deux-Églises, Carville-Pot-de-Fer, 
Cleuville, Cliponville, Colleville, Contremoulins, Crasville-la-Rocquefort, Doudeville, 
Écretteville-sur-Mer, Életot, Ermenouville, Étalleville, Fécamp, Fontaine-le-Dun, 
Fultot, Gerponville, Gonzeville, Grainville-la-Teinturière, Harcanville, Hautot-
l’Auvray, Hautot-Saint-Sulpice, Héberville, Héricourt-en-Caux, Houdetot, La-
Chapelle-sur-Dun, La Gaillarde, Le Bourg-Dun, Le Hanouard, Le Mesnil Durdent, 
Normanville, Oherville, Ourville-en-Caux, Prétot-Vicquemare, Reuville, Riville, 
Robertot, Routes, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Laurent-en-Caux, Saint-Pierre-le-
Vieux, Saint-Pierre-le-Viger, Saint-Vaast-Dieppedalle, Sainte-Hélène-Bondeville, 
Senneville-sur-Fécamp, Sommesnil, Sorquainville, Sotteville-sur-Mer, 
Thérouldeville, Theuville-aux-Maillots, Thiergeville, Thiétreville, Thiouville, 
Toussaint, Valmont, Veauville-les-Quelles, Veules-les-Roses, Ypreville-Biville. 
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Le site Internet 
 
Mis en ligne le 9 octobre 2012, le site Internet est régulièrement mis à jour. 
 
 

 
 
Ce site, évolutif, permet également de relayer les informations d’actualités, qu’elles soient internes ou 
externes à la Clin. 
 
Des statistiques relatives au nombre des visiteurs et des pages consultées ont été mises en place afin 
d’avoir une réflexion sur la stratégie de communication à mettre en œuvre sur le site internet pour 
attirer de plus en plus de visiteurs. 
 
En comparaison avec l’année 2017, on constate une augmentation du nombre de visiteurs sur l’année 
2018 de la durée des visites et du nombre de pages consultées. On observe une augmentation 
notable du nombre de visites et de pages vues au mois de mars, qui pourrait s’expliquer par la 
tenue de la séance plénière du 4 avril. Par ailleurs, on remarque une légère augmentation du 
nombre de visites en octobre avec un nombre de pages vues et une durée des visites plus 
importants qui pourrait s’expliquer par la la tenue de la réunion publique. 
 

 
Figure 1 : Bilan 2017 - 2018 des visites du site internet de la Clin 

 

 
Figure 2 : Analyses statistiques des visites du site de la Clin 2017-2018 

 

www.clin76.fr 

http://www.clin76.fr/
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En étudiant plus précisément les statistiques, on remarque un taux de rebond similaire à l’année 2017 
(85 % - le taux de rebond caractérise le pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page Web 
et qui ont quitté le site après, sans consulter d'autres pages). 

 
Pour rappel, diverses améliorations ont été réalisées depuis 2016 avec l’appui de la Direction de la 
Communication. De nouvelles améliorations seront proposées en 2019. 

 
Le site extranet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Site extranet de la Clin 

 
Un site extranet a été développé par le secrétariat de la Clin et mis en ligne en septembre 2013. Ce 
site permet à l’ensemble des membres de disposer des documents propres à la Commission ainsi 
que tout autre document pouvant les intéresser. L’accès se fait par un code personnel pour garantir 
un accès totalement sécurisé et une protection parfaite des données. Ainsi, de nouveaux codes seront 
crées pour les nouveaux membres. 
 

2. Sensibilisation en milieu scolaire et des élus 

 
Élus 

 
Des actions de sensibilisation auprès des élus ont été réalisées en 2018. En effet, dans le cadre 
de l’élargissement des périmètres PPI, les élus des nouvelles communes concernées, notamment les 
Maires qui auront l’obligation d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Deux éditions ont 
été organisées pour chaque secteur (Paluel et Penly), afin de leur présenter les principes de base 
(définition du risque nucléaire, acteurs du nucléaire, le fonctionnement d’une centrale nucléaire et les 
dispositifs de sûreté associés) et leur rappeler les plans de secours mis en œuvre en cas 
d’accident, avec un focus sur les PCS. 
Le contenu et le format de cette action ont été définis avec la commission communication, et les 
représentants de la Préfecture. 
 

Milieu scolaire 
 
Il était prévu de réaliser de nouvelles actions de sensibilisation et d’information auprès des 
collégiens et lycéens se trouvant dans les nouveaux périmètres PPI de Paluel et Penly, sous réserve 
de l’accord favorable du recteur d’Académie. 
 
Une  première piste de travail sur le contenu de ces actions a été présentée à la première commission 
communication le 31 janvier 2018, en s’inspirant de celle déjà réalisée par la Cli de Gravelines auprès 
des collégiens. 
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L’accord favorable du recteur a été donné par courrier le 29 août 2018 tout en précisant que ces 
actions devront s’inscrire dans le cadre des actions pédagogiques proposées aux élèves de 5ème sur 
le thème « prévenir les risques, s’adapter au changement global » : 

 sous-thème 1 : changement global et ses principaux effets géographiques régionaux 

 sous-thème 2 : prévenir les risques industriels et technologiques. 

 
3. Révision des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) des 

centrales 
 

Une récente évolution de la doctrine nationale en matière d’accident nucléaire majeur a conduit 
notamment à étendre les périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) de 10 à 20 kilomètres 
autour des CNPE. 
 
En application de ces nouvelles dispositions, le 19 janvier 2018, Madame la Préfète de la Région 
Normandie, Préfète du Département de Seine-Maritime, a arrêté les nouveaux périmètres PPI des 
CNPE de Paluel et Penly. L’adoption de ce périmètre constitue la première étape des travaux de 
révision de ces plans. Les arrêtés d’approbation des 2 PPI de Paluel et Penly ont été signés le 12 
février 2019. 
 

 
 

 Le PPI autour de la centrale de Paluel s’étend de Fécamp à Saint Aubin sur Mer en passant 
par Hautot St Sulpice . 
 

 Le PPI autour de la centrale de Penly comprend quant à lui désormais 4 communes de la 
Somme ainsi que l’ensemble de la ville de Dieppe. Il convient de noter l’absence de zone 
blanche entre les deux périmètres, une partie de la communauté de communes Terroir de 
Caux étant désormais rattachée au PPI de Penly. 
 

 
 
 
 
 
 

TOTAL 2 PPI : 

43 à 210 communes 
48 500 à 193 000 hab. 

 

PPI CNPE Paluel 

31 à 104  communes 

19 000 à 68 000 hab. 
 

PPI CNPE Penly 

12 à 106  communes 
29 500 à 125 000 hab. 

 

Résumé 
en 

chiffres 
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Outre l’extension du périmètre de 10 à 20 km, les nouvelles mesures suivantes ont été adoptées : 

 préparer une réponse "évacuation immédiate" sur un périmètre prédéterminé de 5 km autour 
des CNPE. 

 prendre dès la phase d’urgence et dans l’attente de l’expertise, une première consigne 
d’interdiction de consommation de denrées alimentaires, 

 tenir compte du contexte local pour la décision des mesures de protection. 
 
Par ailleurs, les nouvelles communes intégrées dans ces périmètres auront l’obligation :  

1. d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS - outil de planification et d’organisation 
communale qui a pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer la protection 
et la mise en sécurité de la population.),  

2. de disposer et distribuer à la population un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM). 

La Clin s’est attachée à accompagner les services de l’État dans les travaux de révision des PPI, lors 
des phases d’information, de sensibilisation et de communication associée (cf. calendrier ci-après). 
 
Dés l’adoption des PPI, la Clin devra intégrer les nouveaux territoires désormais situés dans les 
nouveaux périmètres PPI. A cet effet, un premier travail sur la nouvelle composition de la Clin a été 
réalisé en 2018. Ce travail devra se poursuivre en 2019 afin de mettre en conformité la Clin par un 
nouvel arrêté de composition du Président du Département. 

 
Enfin, la Clin continuera à suivre l’avancement des modalités relatives à la campagne 
complémentaire de distribution des comprimés d’iode, et ne manquera pas d’accompagner l’État 
pour expliquer à la population les nouvelles modalités. 

 

Calendrier de révision des PPI 
Actions de la Clin (en bleu) et du SIRACEDPC (en orange) 

 
 
 
 
 

 

 CDI 
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4. Émission d’avis de la Commission après consultations  
 
Conformément à l’article L125-26 du Code de l’Environnement, la Clin doit être consultée pour tout 
projet faisant l’objet d’une enquête publique, pour toute modification du PPI, et peut être consultée sur 
tout projet concernant le périmètre de l’Installation Nucléaire de Base (INB).  

Suite à la publication des arrêtés des nouveaux périmètres des PPI de Paluel et Penly, les Services 
de l’État ont procédé à la révision des PPI des deux CNPE. 

Mise à jour des PPI autour des CNPE 

Dans ce cadre, la Clin a reçu un courrier de saisine de la Préfète le 23 juillet 2018, lui indiquant qu’elle 
avait deux mois (délai réglementaire de consultation) pour formuler des remarques par écrit sur les 
projets de PPI, du 23 juillet au 29 septembre 2018. 

Seuls les 4 premiers volumes ont été envoyés car le volume 5 contient des données confidentielles, il 
fait donc l’objet d’une diffusion limitée. 

Dans un premier temps, la Clin a organisé une commission technique dédiée à ce sujet le 19 juin 
2018, en présence des représentants du SIRACEDPC. Riches en échanges, cette réunion a permis 
aux membres de mieux s’approprier le sujet afin que chacun puisse émettre des remarques sur le 
contenu des PPI. 

Le projet d’avis a été présenté en réunion de bureau le 14 septembre dernier et les observations de 
la Clin ont ainsi pu être validées par les membres du bureau (cf. page suivante), et transmises à 
la Préfète par courrier le 29 septembre dernier. Certaines d’entre elles ont été prises en compte dans 
la version finale des PPI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez un article complet sur le 
site internet de la Clin : 

www.clin76.fr 

http://www.clin76.fr/


 

Rapport d’activité et compte-rendu d’exécution budgétaire année 2018 Page 24 sur 36 

 Commission Locale d’Information auprès des centrales nucléaires de Paluel et de Penly 

Bureau du 14 septembre 2018 
 
 

Présidence : Blandine LEFEBVRE 
 
 

REMARQUES DE LA CLIN PALUEL-PENLY SUR LES PROJETS DES PLANS PARTICULIERS 
D’INTERVENTION (PPI) DES CENTRES NUCLEAIRES DE PRODUCTION D’ELECTRICITE 

(CNPE) DE PALUEL ET PENLY 
 

 
 

Vu : 
- le Code de l’Environnement (articles L125-17 à L125-33), 

 
- le décret n°2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux Commissions Locales d’Information auprès 

des installations nucléaires de base, 
 

- la décision de la CLIN réunie en commission technique le 19 juin 2018 de déléguer au Bureau 
l’avis de la CLIN sur les projets de PPI des CNPE de Paluel et Penly au vu des délais de 
consultations, 
 

Considérant : 
 

- le courrier de saisine de Madame la Préfète de la Région Normandie, Préfète de la Seine-
Maritime en date du 23 juillet 2018 sollicitant l’avis de la CLIN sur les projets de PPI des 
CNPE de Paluel et Penly. 
 

 
La Commission Locale d’Information auprès des centrales Nucléaires de Paluel et de Penly, réunie le 
14 septembre 2018 : 

 
- tient en préambule à remercier les représentants du SIRACEDPC de la Préfecture pour les 

éléments apportés lors de la commission technique du 19 juin 2018, 
 

- réaffirme son souhait d’être une interlocutrice privilégiée auprès du SIRACEDPC et d’être 
associée en tant qu’observatrice aux exercices nationaux, 
 

- se félicite de la récente évolution de la doctrine nationale en matière d’accident nucléaire 
majeur qui a conduit notamment à étendre les périmètres des Plans Particuliers d’Intervention 
de 10 à 20 kilomètres autour des CNPE, 
 

- constate que cette extension de périmètre prend en compte les bassins de vie de la 
population autour des centrales, notamment le secteur de Dieppe, 

 
- prend acte des deux projets de PPI des CNPE de Paluel et Penly transmis et composés 

chacun de 4 volumes : 
o volume I : présentation et mesures générales et post-accidentelles 
o volume II : phase réflexe – cinétique rapide (menace de rejets ou rejets entre 0 et 6h) 
o volume III : phase évacuation immédiate – cinétique rapide et rejets de longue durée 
o volume IV : phase de veille – phase concertée – cinétique lente (menace de rejets 

entre 24 et 48h), 
 

- souhaite que les PPI approuvés soient mis en ligne sur internet pour une information, la plus 
facile et la plus large possible, du grand public intéressé, 

 

 décide de porter à la connaissance de Madame la Préfète de la Région Normandie l’ensemble 
des observations émises par la CLIN Paluel-Penly afin que des réponses lui soient 
apportées : 
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Observations générales 
 

o Glossaire 

 Dans un souci de compréhension, la signification d’autres sigles / abréviations pourrait 
être ajoutée telle que SIDSIC, PAM, PSG, PCGM, PDM, PMA. 
 

o Enjeux 

 Dans les précédents PPI, les enjeux étaient recensés dans un seul volume (volume 
IV) : d’un point de vue opérationnel, il apparaît pertinent de les avoir réorganisés par 
phase (2 km / 5 km et 20 km), 

 Afin d’homogénéiser les tableaux, il conviendrait de modifier les tableaux de 
recensement de la manière suivante : 

 ajouter la catégorie de l’ERP afin d’avoir une vision directe et opérationnelle 
sur le type d’établissement et le nombre de personnes que peut accueillir 
cette structure, 

 supprimer un doublon relatif aux établissements scolaires, ces derniers sont 
recensés dans deux tableaux différents : ERP et établissements scolaires et 
ajouter les effectifs de chaque établissement scolaire (élèves, professeurs et 
encadrants), 

 ajouter les moyens mobilisables pour l’évacuation, 
 ajouter le nombre d’animaux potentiellement présents dans chaque 

exploitation agricole ainsi que les moyens particuliers mobilisables, 
 ajouter les lieux d’accueils potentiels des animaux évacués. 

 
o Fiches missions 

 Il convient de les harmoniser au regard de celle du Maire, c’est-à-dire répartir les 
missions de chaque acteur, avant, pendant et après l’accident. 

 Certaines fiches missions ne semblent pas adaptées à chaque phase. 
 
o Points de bouclage 

 Les points de bouclage seront mis en place sur les principaux axes routiers. Il serait 
opportun de préciser le dispositif prévu pour empêcher les personnes susceptibles 
d’accéder à la zone par les routes communales. 

 Il est prévu que les points de bouclage soient assurés par les forces de l’ordre « sans 
protection individuelle particulière » car ces points de bouclage se situent à l’extérieur 
de la zone de mise à l’abri. Si la situation évolue avec un risque de rejet, il apparaît 
important que les forces de l’ordre soient déjà dotées de protections individuelles 
particulières. De même, qu’en sera-t-il des agents départementaux et communaux qui 
seront mobilisés pour mettre en place la signalétique de déviation ? 

 
o Lieux d’hébergement 

 Les lieux d’hébergement recensés dans les PPI doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. En effet ces derniers doivent être identiques à ceux présents dans les 
PCS. Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une des problématiques mises en évidence 
lors de l’exercice de Paluel en 2016. 

 Peut-on préciser pour chaque établissement scolaire, le lieu d’hébergement, le 
nombre de places assises et couchées ? et où seront évacués les enfants ? 

 Peut-on préciser pour chaque établissement scolaire, le lieu où les lieux 
d’hébergement potentiels où seront évacués les enfants afin que les parents puissent 
les retrouver facilement ? 
 

 
1. Observations sur les volumes I : Présentation et mesures générales et post-

accidentelles 
 

o Plan de masse et plan relatif à l’accès au secours 

 Ces deux plans ne figurent pas dans les projets transmis (ces plans étaient présents 
sur le PPI actuel). Il est proposé d’ajouter ces deux plans, ou à défaut, d’insérer leur 
titre et « données confidentielles » sur chaque page. 
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o Tableaux et cartographies relatifs à l’implantation des balises Téléray  

 Certaines données sont obsolètes (2012), et une information semble erronée : balise 
nommée « Paluel » et se situant à Dieppe. Il convient de vérifier et mettre à jour ces 
données. 
 

o Cartographies relatives à la desserte par voies aériennes et voies ferrées  

 Dans un souci de compréhension, il est proposé d’augmenter la lisibilité des cartes et 
d’ajouter les légendes respectives. 
 

o Desserte par voie maritime 

 Il est proposé d’ajouter le ferry assurant la ligne transmanche Dieppe Newhaven 
d’autant plus qu’il est référencé page 39 pour le transfert d’un poste médical avancé. 

 Il est fait référence à un arrêté préfectoral pour chaque centrale qui semble obsolète : 
 la circulation maritime aux abords de la centrale de Paluel est réglementée 

par l’arrêté préfectoral n°96/2015 du 2 octobre 2015. 
 la circulation maritime aux abords de la centrale de Penly est réglementée par 

l’arrêté préfectoral 20/2010 du 03 mai 2010. 

 Auparavant, les communes possédant une plage ou un accès à la mer figuraient dans 
les PPI. Il semble intéressant de conserver cette information et d’identifier les 
communes correspondantes. 
 

o Organisation départementale des structures de commandement 

 Il pourrait être intéressant de mentionner le matériel et les équipements existants pour 
armer chaque structure de commandement en particulier le PCO, en ajoutant une 
sous-partie MOYENS. 

 D’un point de vue opérationnel et organisationnel, il convient de s’interroger sur 
l’efficacité de conserver le PCO de Doudeville qui se trouve désormais dans le 
périmètre PPI. En effet, si la situation évolue avec un risque de rejet, un deuxième 
PCO devra être armé. 

 
o Conventions d’information entre la préfecture de Seine-Maritime et chaque centrale  

 Elles ne figurent pas dans les projets de PPI. Il convient d’ajouter les annexes 
correspondantes. 

 Il semble intéressant de mentionner l’existence ou non d’une convention 
interdépartementale d’information avec la Somme. Dans le cas contraire, une 
réflexion pourrait être engagée. 

 
o Modalités de prise en charge des impliqués maritimes, 

 Il est prévu de dérouter des navires contaminés vers une zone d’attente. Il semble 
pertinent de localiser cette zone. 

 
o Faute d’orthographe :  

 Corriger la faute suivante : « les dispositions des plans de secours aux naufragés ». 
 

o Évacuation  

 Une évacuation pendant les rejets est une situation à éviter mais tout de même 
envisagée (selon certaines conditions). Il convient de préciser les moyens qui seraient 
mis en œuvre pour protéger les personnes des rejets radioactifs. 

 Il pourrait être intéressant que l’estimation du temps d’évacuation soit effectuée, 
rendue publique et exprimée aux riverains des INB. 

 Il semble intéressant également de mentionner si une évacuation par voie ferrée est 
envisagée ou en cours de réflexion (cf. intervention du sous-Préfet lors des réunions 
de sensibilisation) ? 

 
o Comprimés d’iode 

 Un stock départemental de comprimés d’iode est mobilisable en cas de besoin au 
delà du périmètre PPI. Ce dernier est réparti dans 3 établissements (Saint-Etienne du 
Rouvray, Oissel ou le Havre). Il serait opportun de préciser les modalités relatives au 
transport et à la distribution de ce stock  (existence ou non de personnes référentes).  
De plus, une évaluation du temps de distribution a-t-elle été effectuée ? 

 Il semble intéressant d’ajouter un paragraphe sur les alternatives possibles en cas 
d’allergies à l’iode. 
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o Moyens d’information et de communication 

 Il convient de compléter ce recensement avec une 4ème partie sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter) dont le compte officiel du Ministère de l’Intérieur 
« Beauvau Alerte » (qui se substitue depuis le 1er juin 2018 au dispositif SAIP 
mobile). 

 Il pourrait être intéressant de passer une convention avec la radio France Bleu 
Picardie. 

 Il est important de vérifier que les conventions avec les radios sont bien à jour. 
 

o Mesures post-accidentelles 

 Il est indispensable de préciser les modalités de la phase post-accidentelle. Une 
réflexion est à engager afin de décliner les axes en actions concrètes. 
 

2. Observations sur les volumes II : phase réflexe – cinétique rapide (menace de rejets ou 
rejets entre 0 et 6h) 

 
o Schéma d’alerte 

 La CLIN est bien informée de l’évènement. 

 Il est proposé de nommer les départements voisins, et de préciser qu’il s’agit de la 
direction des routes du conseil départemental de Seine-Maritime. 

 
o Points de bouclage 

 Il est indiqué que les personnes qui souhaitent sortir du périmètre seront orientées 
vers des centres activés au-delà de 30 km pour cette phase. Cette orientation est en 
contradiction avec le volume I mentionnant que le plan hébergement est activé 
uniquement en cas d’évacuation. 

 
o Fiche mission du SIRACED-PC 

 « alerte les services compétents de la mise en œuvre des dispositions du PPI en 
mode réflexe, à l’aide de l’un des messages d’alerte ci-après ». 

 il est fait référence à plusieurs messages d’alerte mais un seul message est 
mentionné. 

 il convient également de préciser par quels moyens le message est diffusé. 

 « convoque en cellule de crise et informe de la mise en œuvre de la cellule de crise 
les services concernés, et notamment par GALA les Maires du rayon des 20 km ». 
Auparavant, une information par télécopie était prévue, avec un exemple de 
document-canevas à adapter. 

 D’un point de vue opérationnel, il serait pertinent de préparer pour cette phase 
deux messages-types différents pour les Maires se situant entre 0 à 2 km, et 
pour ceux se situant entre 2 et 20 km. 

 
o Fiche mission ARS 

 Dans le précédent PPI, il existait une mission relative aux personnes décédées : « en 
s’assurant que l’accès des personnes décédées aux chambres mortuaires permet 
une protection de celles-ci vis-à-vis de la contamination ». Il serait intéressant de 
connaître les raisons de la suppression de cette phrase. 
 

o Fiche missions DDPP 

  « assure l’éloignement des animaux domestiques » et « organise les soins des 
animaux d’élevage maintenus sur place, en attendant leur déplacement éventuel »  

 Il apparaît opportun de clarifier ces deux missions qui semblent trop 
générales. 

 Plus largement, il semble important de lister concrètement les mesures qui seront 
données aux éleveurs et exploitants, pour chaque phase. 

 
 

3. Observations sur les volumes III : phase évacuation immédiate – cinétique rapide et 
rejets de longue durée 

 
o Mesures prédéterminées 

 Il convient d’ajouter une mesure concernant la préparation de l’évacuation. 
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4. Observations sur les volumes IV : phase de veille – phase concertée – cinétique lente 
(menace de rejets entre 24 et 48h) 

 
o Enjeux : 

 la liste des activités agricoles et d’élevage doit être ajoutée. 
 

o Faute d’orthographe :  

 Corriger la faute suivante : « Pour l’acheminement des éventuelles personnes 
blessées... ». 

 

 
 

5. Suivi de l’activité des centrales 

a. Avancées des Évaluations Complémentaires de Sûreté (ECS) 

 
A la suite de la parution de l’avis de l’ASN le 3 janvier 2012 concernant les Évaluations 
Complémentaires de Sûreté (ECS), la Clin a souhaité approfondir ces questions de sûreté dans un 
contexte plus local. Se basant sur le rapport de l’ASN de décembre 2011, les membres ont, lors de la 
Commission Technique du 20 février 2012, développé une liste de questions, pour chacun des sites, 
selon les 5 thèmes issus des ECS (risques inondation, sismique, perte de source froide, 
d’alimentation électrique et gestion des situations accidentelles). 
 
La Commission s’attache à suivre la mise en œuvre de ces éléments de sûreté supplémentaires en 
questionnant régulièrement les deux exploitants, notamment lors des séances plénières. 

 

Zoom sur l’état d’avancement par CNPE  

CNPE Penly 

Conformément à ce qui a été planifié, vous trouverez ci-dessous le bilan des actions réalisées où en 
cours de déploiement sur la centrale de Penly au titre des ECS : 
  
Face au séisme : 

 renforcement des protections des matériels nécessaires aux situations extrêmes 
(traitement des enrouleurs incendie, notes de calculs des passerelles et structures 
métalliques). 

 renforcement des ancrages des passerelles situées en pince vapeur. 

 sensibilisation au risque séisme pendant les activités réalisées sur le site.  
  
Face à l’inondation : 

 suite aux diagnostics et analyses réalisés en 2017, remplacement de certaines 
tuyauteries d’évacuation des eaux pluviales. 

 
Face à la perte d’eau et d’alimentation électrique  : 

 mise en service de Diesel d’Ultime Secours (DUS). 
 modifications réalisées sur l’installation pour permettre l’injection d’eau de 

refroidissement de secours et de connexions électriques (par la FARN) . 

 début des travaux d’implantation d’un dispositif d’appoint ultime en eau sur chacun des 
réacteurs. 

 
Face aux agressions externes: 

 risque explosion : mise à jour et renforcement de l’application du DRPCE (Document 
Relatif à la Protection Contre les Explosions). Mise à jour de la liste des locaux ATEX 
(Atmosphère Explosive) et des procédures d’interventions associées.  

 risque foudre : modifications et améliorations des installations en lien avec les résultats 
de l’ETF (Étude Technique Foudre). 

 
Face à un risque de fusion du cœur 

 renforcement de la protection des filtres U5 vis-à-vis du séisme (prévu en 2019). 
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CNPE Paluel 

Conformément à ce qui a été planifié, vous trouverez ci-dessous le bilan des actions réalisées ou en 
cours de déploiement sur la centrale de Paluel au titre des ECS : 
 

Face au séisme et à l’inondation : 

 renforcement des protections des matériels nécessaires aux situations extrêmes 
(modification conduisant à l’arrêt automatique du réacteur sur ébranlement de séisme)  ; 

 protection supplémentaire de postes électriques contre l’inondation (mise en place de 
seuils pour renforcer la protection de l’îlot nucléaire des 4 unités de production, envoi à 
l’ASN des études de résistance structurelle des piscines d’entreposage et des 
compartiments de manutention des assemblages combustibles) ; 

 renforcement de supports et ancrages. 
 

Face à la perte d’eau et d’alimentation électriques  : 

 ajout d’un appoint en eau de secours supplémentaire (réalisation de piquages sur 
chaque unité de production permettant l’inject ion d’eau de refroidissement de secours et 
de connexions électriques) ; 

 installation de diesels de secours intermédiaires dans l’attente du raccordement des 4 
diesels d’ultime secours (DUS) ; 

 réalisation du génie civil des 4 bâtiments qui abriteront les DUS et réalisation du génie 
civil des réseaux qui permettront de les raccorder aux ilots nucléaires  ; 

 renforcement des contrôles et de l’entretien des réseaux d’eaux pluviales  ; 

 renforcement des protections de la station de pompage et de la tenue des digues en 
prenant en compte des niveaux de crue et de houles plus importants que ceux pris à la 
conception du site ; 

 étude complémentaire pour évaluer le risque d’inondation des plates -formes supportant 
les îlots nucléaires et des transformateurs, par la destruct ion des bassins et réservoirs 
d’eau du site ; 

 étude de la tenue des bâtiments en cas de remontée externe d’eau depuis les nappes 
phréatiques. 
 

Face à un risque de fusion du cœur  : 

 renforcement de la protection des filtres U5 vis-à-vis du séisme. 

b. Accident de manutention – CNPE Paluel 

 
Le 31 mars 2016, dans le cadre de son remplacement, le Générateur de Vapeur (GV) n° 2 est hissé 
puis positionné sur son berceau en vue de son basculement en position horizontale. Au cours de 
l’opération, le GV a basculé de toute sa hauteur pour s’immobiliser en partie sur la dalle du réacteur et 
en partie sur le platelage de protection de la piscine. Cet évènement a été classé niveau 0 sur 
l’échelle INES. 
 
La Clin a suivi avec attention cet évènement en assurant des points d’avancement réguliers lors des 
différentes réunions de la Clin. 
 
Bilan de la situation au 30 novembre 2018 (dernière séance plénière de la Clin) : 
 
L’unité de production n°2 a été reconnectée au réseau national d’électricité le 23 juillet 2018 à 23h00, 
après 1 365 jours d’arrêt. 
 
Rappel des principaux jalons : 

- décembre 2017 : mise en place des 4 GV neufs dans le bâtiment réacteur, 
- avril 2018 : épreuve hydraulique du circuit primaire, 
- juin 2018 : rechargement du réacteur, 
- 13 juillet 2018 : accord de l’ASN pour procéder à la divergence du réacteur, 
- 23 juillet 2018 : couplage de l’unité de production au réseau national d’électricité. 

 
Un arrêt pour réalisation d’activités supplémentaires de maintenance sur le circuit secondaire de 
l’installation (turbopompes alimentaires situées en salle des machines) a été réalisé durant l’été. 
 
L’unité de production est à la disposition du réseau national d’électricité depuis le 09 septembre 2018. 
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c. Mission de suivi 

 
Cette mission de suivi des activités des centrales est basée sur la diffusion des informations 
collectées par les membres et le secrétariat de la Clin. 
Les modalités de diffusion de ces informations auprès des membres de la Clin ont été déterminées en 
2011, le secrétariat de la Clin s’est attaché en 2018 à les suivre. Ainsi, les déclarations survenant 
sur les CNPE de Paluel et Penly ont été systématiquement transmises à l’ensemble des 
membres de la Clin par mail. 
 

Évènements survenus sur les centrales en 2018 : 

 

 CNPE Penly CNPE Paluel 

ESS niveau 1 2 (+ 1 générique) 5 (+ 3 génériques) 

ESS niveau 2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrêts de tranche 

 
Chacune des unités de production de Penly et Paluel est arrêtée en moyenne tous les 18 mois pour le 
rechargement d'un tiers du combustible. Il existe 3 types d'arrêts programmés : 

 l’Arrêt pour Simple Rechargement (ASR) du combustible, avec peu ou pas de maintenance 
(durée : 35 jours), 

 la Visite Partielle (VP) consacrée au rechargement du combustible mais aussi à un important 
programme périodique de maintenance. Elle intervient en alternance avec l’arrêt pour simple 
rechargement (durée : environ 60 jours), 

 la Visite Décennale (VD) qui inclut des contrôles approfondis et réglementaires des 
principaux composants : la cuve du réacteur, le circuit primaire et l’enceinte du bâtiment 
réacteur. À son issue, l’ASN donne l’autorisation de poursuivre l’exploitation pour dix ans. 
 

CNPE Penly : 

 un ASR sur l’unité de production n°2 a été réalisé du 28 avril au 1er juillet 2018 soit 65 jours 
d’arrêt. L’arrêt a été plus long que prévu prolongé notamment par des mouvements sociaux. 
Les opérations de remplacement du combustible ont été complétées par des opérations de 
maintenance, dont le remplacement d’une vanne sur le circuit de refroidissement. 

 un ASR sur l’unité de production n°1 est en cours de réalisation. Le réacteur a été arrêté à 
la date prévue du 27 octobre 2018 et les opérations de maintenance se poursuivent. 

 
CNPE Paluel : 

 un ASR de l’unité de production n°1 a été réalisé en février 2018. 

 reprise des activités de la VD3 de l’unité de production n°2 (cf. page ci-avant). L’unité de 
production a été reconnectée au réseau national d’électricité le 23 juillet 2018 à 23h00, après 
1 365 jours d’arrêt. Un arrêt pour réalisation d’activités supplémentaires a été réalisé 
durant l’été pour maintenance sur le circuit secondaire de l’installation (turbopompes 
alimentaires situées en salle des machines). L’unité de production est à la disposition du 
réseau national d’électricité depuis le 09 septembre 2018. 

 un ASR sur l’unité de production n°3 est en cours de réalisation. Une activité de maintenance 
a été intégrée au programme, prolongeant l’arrêt de 30 jours (dépose de mécanismes de 
commandes de grappes). 

 
 

 

Retrouvez l’ensemble des 
évènements sur le site internet de la 

Clin : www.clin76.fr  
Rubrique « sécurité et sûreté » /  

Onglet « évènements » 
 

http://www.clin76.fr/
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6. Études et expertises 
 

Analyses complémentaires radiobiologiques 
 
En 2009, afin de compléter le réseau de surveillance de l’environnement, la Clin a décidé d’étudier un 
projet d’analyses complémentaires radiobiologiques réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage. Malgré la 
forte implantation des équipements nucléaires en Seine-Maritime, l’État ne réalise en effet 
annuellement qu’une quinzaine de prélèvements sur le territoire pour surveiller le niveau de 
contamination de certaines denrées alimentaires par des radionucléides artificiels. 
 
Après avoir rencontré plusieurs partenaires compétents dans le domaine, l’Association pour le 
Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) et l’IRSN, la Commission Technique, en 
collaboration avec le Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental (LAVD), a pu affiner le plan 
d’analyses initial afin de le présenter en réunion de bureau du 19 juin 2013. Il a été convenu d’un 
démarrage progressif des analyses en commençant par des échantillons simples à prélever et à 
analyser par le LAVD. 
 
Depuis 2014, les analyses gammamétriques sont réalisées par le LAVD, et celles ne relevant pas des 
émetteurs gamma sont réalisées par d’autres laboratoires prestataires. 
 
Six rapports d’analyses ont été édités en 2018 sur la base des prélèvements effectués par le LAVD 
(eau de mer, eau de rivière, eau potable, algues).  
À noter que depuis l’année 2017, la Clin et le LAVD doivent faire face à des difficultés : 

 aucune analyse externalisée, en raison notamment d’une réorganisation interne du LAVD, 
ce qui n’a pas permis de passer le marché avec les laboratoires prestataires, 

 aucun prélèvement de cultures, qui s’explique par la difficulté d’identifier des exploitants 
agricoles susceptibles de fournir gracieusement des cultures. Toutefois, en 2018, la Clin a fait 
appel au réseau du Service Gestion des Espaces Naturels (SGEN) de la Direction de 
l’Environnement (DE) du Département, afin de l’aider à identifier des agriculteurs dans les 
deux nouveaux périmètres PPI et hors PPI, 

 aucun prélèvement de poissons, bien que le point bloquant relatif à l’obtention des 
autorisations pour le comité des pêches de prélever dans les zones interdites à la navigation 
des deux centrales ait été résolu. Une procédure a été mise en place en milieu d’année 2017 
avec l’ensemble des parties prenantes mais la mise en place de la nouvelle structure 
régionale, à la suite de la fusion des deux comités des Pêches Haute et Basse-Normandie n’a 
pas permis de relancer immédiatement les prélèvements en 2018.  
Dans ces conditions, la Clin a organisé une rencontre avec le nouveau comité régional des 
pêches de Normandie le 29 novembre 2018. Celle-ci a permis de présenter le plan d’analyses 
mis en place et d’étudier la possibilité de réaliser des prélèvements d’eau de mer, de 
poissons, et également de mollusques. Des prélèvements de mollusques ont ainsi pu être 
réalisés en décembre pour lesquels les analyses sont en cours. Une méthode de travail a été 
définie et sera formalisée par une convention, actuellement en cours de rédaction. 

 
Dès que l’ensemble des partenariats (comité des pêches et exploitants agricoles) et des analyses 
aura été relancé, l’étude d’une possible mise en ligne interactive des résultats sur le site internet de la 
Clin, débuté en 2017, pourra se poursuivre. 
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Constat radiologique Nord-Normandie 
 
En 2015, la Clin, associée au LAVD, a intégré un groupe de suivi pluraliste pour la réalisation du 
constat radiologique Nord-Normandie, lancé par l’IRSN. L’objectif des constats radiologiques 
régionaux est d’établir sur un territoire étendu, un référentiel actualisé des niveaux de 
radioactivité dans certains compartiments de l’environnement caractéristiques du territoire 
concerné.  
 
En 2015 et 2016, les stratégies et les méthodologies développées pour la réalisation des volets 
aquatique (marin et terrestre), et atmosphérique ont été présentées, ainsi que les premiers résultats 
d’analyses disponibles. 
 
Depuis 2017, aucune réunion du groupe de suivi n’a eu lieu. En effet, le faible nombre de participants 
et la difficulté d’organiser des réunions sur un territoire aussi vaste a conduit l’IRSN à proposer un 
autre mode de fonctionnement : 

 des réunions « plénières » qui se tiendront à Paris, visant à faire le point sur l’avancée 
des travaux accompagnées de focus sur des sujets d’intérêt, 

 la possibilité d’accompagner les missions de terrains de l’IRSN. M. CORREA a 
participé à celle organisée le 14 juin 2017 sur des prélèvements de sol près de Paluel et 
Penly (analyses par spectrométrie gamma in-situ). 
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7. Visites hors site et inspections 
 

Inspections 
 
En 2018, aucun membre n’a été associé aux inspections de l’ASN. 
41 inspections ont été effectuées par l’ASN sur les deux centrales, dont 23 inspections au CNPE de 
Paluel, et 18 au CNPE de Penly. 

 
Les visites hors site 
 
Au regard d’autres sujets prioritaires tels que la mise à jour des PPI, la visite de l’EPR programmée en 
2018 n’a pas pu être organisée. Cette dernière sera reportée en 2019. 
 

8. Participation aux séminaires ou autres réunions 
 
Certains membres de la Clin ont participé aux séminaires ou réunions suivantes : 
 

- 30ème conférence des Cli organisée par l’ASN et l’ANCCLI, le 7 novembre 2018. Celle-ci a 
permis d’aborder les thématiques suivantes : 

o Sous-traitance et vigilance citoyenne, 
o Extension des Plans Particuliers d’Intervention : comment répondre au défi du 

changement d’échelle des Cli ? 
220 participants étaient présents pour ce nouveau format de conférence mettant à l’honneur les 
travaux des Cli. Ainsi, dix témoignages de Cli ont eu lieu, dont celui de Madame Blandine 
LEFEBVRE qui est intervenue sur les réunions de sensibilisation auprès des élus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Assemblée Générale du bureau de l’ANCCLI le 6 novembre 2018, à laquelle Monsieur Gérard 
COLIN a participé. 

 
- Réunion des chargés de mission Cli organisées par l’ANCCLI le 21 juin. Il s’agit en participant à 

ce type de réunion de pouvoir bénéficier du retour d’expérience et d’échanges entre les diverses 
Clin. 

 

À noter : Monsieur Alain CORREA, membre de la Clin au sein du collège des associations de 
protection de l’environnement a été missionné (depuis 2012) pour participer, aux réunions des 
Groupes Permanents (GP) « matières et déchets radioactifs » (qui a eu lieu le 26 mars) et « Post-
Accident » (qui a eu lieu le 3 octobre) de l’ANCCLI. 
 

La participation à ces groupes de travail et aux différentes réunions permet aux 
membres de la Clin de développer une culture du risque nucléaire dans l’objectif de monter 

en compétences. Cette démarche d’amélioration continue est mise à profit lors des commissions 
spécialisées et séances plénières. 
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II. II. COMPTE-RENDU D’EXECUTION 
BUDGETAIRE 

 

 
Conformément au décret n° 2008-251 du 12 mars 2008 relatif aux commissions locales d’information 
auprès des installations nucléaires de base et afin de préciser l’état des réalisations, il est nécessaire 
d’établir un compte-rendu d’exécution budgétaire pour l’année 2018. Ce dernier compare à cette fin 
les prévisions de dépenses et de recettes aux réalisations, c'est-à-dire aux dépenses mandatées et 
aux titres de recette émis. 
 
Le compte-rendu d’exécution du budget doit être présenté à la commission par le Président de la Clin. 
 

A. CONTEXTE D’EXECUTION BUDGETAIRE 
 

État prévisionnel budgétaire et son exécution 

À la demande des membres de la Clin, la présentation du budget prévisionnel et son exécution sont 
présentés de manière conjointe. 
 
Les prévisions budgétaires pour la réalisation des activités de la Clin étaient de 180 000 €. 
 
Les dépenses pour l’année 2018 se montent à 81 793 euros, financées par le Département, avec une 
aide financière de 30 000 € de l'ASN et réparties de la façon suivante :  
 

EXECUTION BUDGETAIRE 2018 

DEPENSES 

Postes Budgétaire 
Prévu au 

budget 2018 
Réalisation 

2018 

I- Projets*     

A- Volet communication 40 000 23 947 

A.1 - Lettre de la CLIN de Paluel & Penly 20 000   14 914   

A.2 - Bulletin simplifié en fonction des besoins de l'actualité 0   0   

A.3 - Site internet de la CLIN de Paluel & Penly 0   0   

A.4 - Réunion publique d'information 10 000   8 163   

A 5 - Actions de sensibilisation 10 000   870   

B- Volet études et expertises 71 000  1 051  

B.1 - Études et expertises à caractère local 11 000   0   

B.2 - Études et expertises à caractère national 0   0   

B.3 - Analyses complémentaires radiologiques 60 000   1 051   

C - Colloques, visites et formation 4 000  0  

C.1 - Colloque  0   0   

C.2 - Visite de site  2 000   0   

C.3 - Formation des membres de la CLI  2 000   0   

TOTAL I 115 000   24 998   

II- Fonctionnement     

1 - Adhésion ANCLI 1 000   1 000   

2 - Assemblées Générales et Bureaux 2 000   184   

3 - Déplacements 2 000   1 208   

4 - Nécessaire de bureau 2 000   749   
5 - Documentation Générale 0   78   
6 - Rédaction des CR 5 000   2 700   

7 - Frais divers (Affranchissements - Location Bureau) 3 000   3 154   

TOTAL II 15 000   9 074   

SOUS-TOTAL 130 000   34 071   
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DEPENSES 

III - Frais de personnel **     

1 - Technicien (90% équivalent temps plein) 30 000   28 540   

2 - Agent administratif (20% équivalent temps plein) 7 000   6 950   

3 - Technicien (50% équivalent temps plein) 12 000   11 569   

TOTAL III 49 000   47 059   

IV - Frais de déplacement DE**     

Déplacements du secrétariat de la CLIN aux réunions 1 000   663   

TOTAL IV 1 000   663   

SOUS-TOTAL 50 000   47 722   

TOTAL GENERAL 180 000   81 793   

 

RECETTES 

Postes Budgétaire Budget 2018 Réalisation 2018 

Département de Seine-Maritime 150 000 51 793 

ASN 30 000 30 000 

TOTAL GENERAL 180 000   81 793  

 
Exécution budgétaire réalisée en 2018 

 
Une convention financière entre le Département de Seine-Maritime et l’ASN a été signée le 21 
novembre 2018. Une subvention de l’ASN de 30 000 € a ainsi été accordée pour participer au 
fonctionnement de la CLIN. 
 
* En ce qui concerne la lettre d’information de la Clin, le montant affiché correspond à la refonte de la 
maquette, la conception, l’impression et la distribution du Clin Infos n°12. 
 
** Le secrétariat de la Clin et leurs frais de déplacement sont assurés par le personnel du 
Département et sont pris en charge directement par le budget général du Département. 
 

B. ECARTS BUDGETAIRES ET CONCLUSION 
 
Ainsi, en 2018, le taux de réalisation budgétaire est de 26 % (hors frais de personnel). Ce taux n’est 
cependant pas représentatif de l’activité de la Clin.  
 
Pour rappel, l’année 2018 a été consacrée essentiellement aux projets suivants : 
- la mise à jour des PPI autour des CNPE, 
- l’organisation de 2 réunions de sensibilisation à destination des élus, 
- le travail sur la nouvelle maquette des Clin Infos, 
- le suivi de l’opération de désensablement partiel de la plage de Saint Martin en Campagne 

(commune déléguée de PETIT CAUX), 
- le redémarrage de l’unité de production n°2 du CNPE de Paluel, et le suivi des actions mises 

en place suite à l’accident de manutention intervenu le 31 mars 2016. 
  

De nombreuses actions ont ainsi été réalisées en régie (coût interne), ou en faisant appel à des 
prestations gratuites, ou peu coûteuses, dont le détail est décrit ci-dessous. 
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I - PROJETS 
 
A - Volet communication :  

o A.1 - Lettres de la Clin : le coût prévu pour l’élaboration, l’impression et la distribution d’une 
deuxième lettre d’information (Clin Infos n°13) n’a pas été utilisé. 

o A.5 - Actions de sensibilisation : l’action de sensibilisation prévue en milieu scolaire n’a pas 
été réalisée en 2018. Par ailleurs, la « mise à jour » du dépliant d’information sur la Clin est en 
cours d’élaboration avec notre prestataire. Aucun exemplaire n’a donc été édité en 2018. 
 

B - Volet études et expertises : 
o B.1 - Études et expertises à caractère local : il n’a pas été nécessaire cette année de faire 

appel à une expertise payante.  
o B.3 - Analyses complémentaires radiobiologiques : les difficultés rencontrées (cf. § études et 

expertises) n’ont pas permis cette année de réaliser la totalité du programme d’analyses. 
 

C – Colloques, visites et formation 
o C.2 – Visite de site : aucune visite extérieure n’a été organisée. 

 
II - FONCTIONNEMENT : les convivialités et le covoiturage réalisé en régie ont permis d’amoindrir les 
coûts provisionnés. Par ailleurs, le coût des affranchissements des envois postaux a été plus 
important au regard du nouveau secteur de diffusion (passage de 48 500 à 193 000 habitants, et de 
43 à 210 communes). 
 
III - FRAIS DE PERSONNEL : les frais de personnel restent le premier poste de dépenses au 
regard des besoins inhérents au fonctionnement de la Commission (préparation de la réunion 
publique, des séances plénières ou autres réunions de la Clin, examen de documents techniques, 
rédaction des avis et comptes rendus, transmission des informations aux membres…). 
 

L’investissement des agents départementaux a ainsi permis de mettre en œuvre  
de nombreuses actions en 2018. 

 
 
 
 


